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Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 
du 

Samedi 15 Janvier 2011 – Salle du directoire du CROS de Balma 
 
 
Ordre du jour : Rapport moral du président 

Rapport financier du trésorier 
   Bilan financier – rapport des vérificateurs aux comptes 
   Rapport des commissions 
   Projets 2011 : - projets des commissions 
      - manifestations 
      - Topo guide 
   Budget prévisionnel 2011  
   Questions diverses 
   Election d’un représentant à l’AG de la FFS 
   Election des 15 représentants du CDS 31 à l’AG du CSR 
   Election de deux vérificateurs aux comptes 
   
Introduction 
Accueil des participants et comptage des voix 
 
Représentants de clubs présents à l’AG du CDS 31 : 
 Nbre statutaire Nbre de votants à cette AG 
Aterkania 5 voix 3 représentants + 2 procurations 
AS Cagire 4 voix 3 représentants + 1 procuration 
SC Airbus  4 voix 3 représentants + 1 procuration 
SC EPIA 3 voix 3 représentants 
SMSP 3 voix 2 représentants + 1 procuration 
SC Comminges   3 voix  
Oxykarst 3 voix 2 représentants + 1 procuration 
Groupe Spéléo de Toulouse 2 voix 2 représentants 
Groupe Spéléo des Pyrénées  2 voix  
Cavernes Magnétiques  2 voix 2 procurations 
Cordée Spéléo du Languedoc 1 voix  
Groupe Spéléo Arbasien 1 voix 1 représentant 
Individuels 1 voix  

Total 34 voix 27 voix 
  
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale débuta à 14h15 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Le bureau avait souhaité cette année adresser avant l’AG ce rapport moral et les 
comptes du CDS31 pour que les clubs puissent préparer cette réunion, mais divers 
problèmes d’organisation (arrivée très tardive de subventions, factures transmises 
après la fin de l’année…, contre temps personnel pour moi) ne nous ont permis de le 
faire que très tardivement. Je m’en excuse et j’espère que nous pourrons faire mieux 
pour la prochaine AG. 
 
Le bulletin du CDS a retracé les principales actions réalisées sur le département cette 
année et les présidents de commissions présenteront leurs bilans. 
Cette année encore certaines commissions n’ont pas d’animateur : médicale, 
environnement ou ont vu leur responsable cesser leur activité (jeune). Le comité 
directeur gère le quotidien et relaie l’information mais ne propose pas de projet d’action, 
à part les interclubs pour le topoguide. 
 
Les comptes sont excédentaires, Michel vous en présentera le détail. 
Le nombre d’adhérent est en légère augmentation. Cette légère hausse ne fait pas 
apparaître la variation réelle du nombre d’adhérent (on est certainement plus près d’une 
variation -30, +35 que d’une hausse brute). Il n’en reste que cette augmentation (même 
faible) est importante quand il s’agit de défendre nos projets devant les institutions. 
 
Des actions à long terme sont en cours : topoguide, sentier karstique, réouverture de 
canyons. La mise en place d’une convention avec l’ONF est en cours pour les 
autorisations de circuler sur les pistes forestières suite à une demande de l’ONF Ariège. 
 
Pour les actions marquantes : 
 

- Les JNSC, supervisées par Michel Souverville ont été un succès en terme 
d’activité et d’image. On sait maintenant que cette opération ne ramène que peu 
(voire pas) d’adhérents mais qu’elle est importante pour la visibilité de notre 
activité. 

- Signature de la convention CCID avec le CAF  
- Obtention d’une aide à l’emploi pour travailler sur le Topoguide (honoraires pour 

un BE) et démarrage du travail de collecte d’info et organisation de sorties 
(réalisation de fiches et vérifications) 

- Poursuite des actions de formation de l’EDS avec une forte augmentation du 
nombre de jeunes participants 

- Subventions : Michel présentera le détail des subventions reçues (stable pour le 
conseil général et en baisse pour le CNDS).  
 

En ce qui concerne les clubs : 6 clubs ont déposés des demandes d’aide au CNDS : 
deux dossiers étaient incomplets (dont un en retard) et ont été rejetés. Dans un premier 
temps, seul un club a vu son dossier être accepté, les trois restant étant refusé pour un 
soit disant retard. Après contestation de cette décision par deux clubs, soutien du CDS 
et rencontre avec le responsable CNDS du département, ces deux clubs se sont vu 
attribuer une subvention. La demande du troisième club (déposée quand les 
subventions de deux clubs ont été attribuées) n’a pas était prise en compte par le 
CNDS. 
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Deux clubs ont également obtenu une aide du Conseil régional Midi-Pyrénées (aide aux 
petits clubs). A noter que pour cette année, tous les clubs pouvaient faire une demande 
(jusqu’à présent les demandes se faisaient une année sur deux dans la mesure où des 
actions en direction des jeunes étaient réalisées). 

 
Cette année encore, des clubs ont déposé des dossiers incomplets, en retard, ne 
correspondant pas aux critères d’attribution des aides. C’est une perte de temps et 
d’argent pour tous : pour le club qui envoie ce dossier, pour le CDS qui doit le traiter et 
le soutenir tout en sachant qu’il sera refusé, pour les gens qui traitent ces dossiers dans 
les administrations et cela complique le soutien que l’on peut apporter aux dossiers 
recevables lorsque l’on va rencontrer les responsables des services concernés.  
Cette année encore tous les clubs ont reçu tous les documents nécessaires à la 
constitution de ces dossiers et une note résumant les critères et rappelant les délais. 
Même si cela semble avoir peu d’effet, je le referai cette année encore. 

 
Dés le lancement de la campagne CNDS 2012 (les budgets seront forcément en baisse 
– donc les critères plus stricts encore à cause du championnat d’Europe de foot 2016 – 
aide à la rénovation ou à la construction de grands stades), je rencontrerai le 
responsable pour la Haute-Garonne pour essayer de comprendre ce qu’il attend du 
CDS en terme de « classement » des clubs par le CDS (bilan annuel d’activité 
demandé en même temps que le dossier CNDS). 

 
Les dossiers en cours : 
 

- Sentier karstique : toujours en attente de l’avancement des demandes du CSR. 
Une demande de subvention au Pole Touristique d’Aspet à été déposée, le 
dossier pour l’Europe réalisé (cela a demandé de réaliser une convention avec la 
communauté de commune). Un livret (format A4 plié en 3) a été réalisé pour la 
CC3V – en attente de validation des textes et des places pour les photos). Le 
projet de panneau explicatif à l’entrée de la grotte avance. 

- Réouverture de canyons : Le conseil municipal de Juzet de Luchon s’est 
prononcé contre la réouverture des cascades de Juzet (seule le maire était 
pour). La municipalité d’Arlos a été relancée pour la mise en place d’une 
convention. Ces dossiers seront gérés dans un contexte plus global de 
structuration de l’activité sur le département par la CCID.  

- BRGM : en attente de l’avancée des mises à jour par département.  
- Natura 2000 : pour la spéléo, pour le moment pas de contraintes, à voir pour le 

canyon qui est plus concerné par les zones Natura 2000. La lecture des 
documents n’est guère attrayante mais nécessaires… 

- ONF : suite au refus d’accorder à l’EPIA les autorisations de circuler sur les 
pistes ONF de l’Estellas (09), nous avons pris (difficilement) contact avec l’ONF 
de Foix qui demande une convention pour accorder ces autorisations –  Ce 
problème est certainement lié à une personne à Foix car pour le 31 aucun 
problème n’a été rencontré.  

- Topoguide (Cf. rapport LM). 
- Le comité directeur a accordé un prêt à Oxykarst pour l’achat d’un compresseur 

pour gonfler des bouteilles de plongée. Une convention sera mise en place pour 
l’utilisation collective de cet appareil lors des actions de la commission plongée. 

- En 2012, le CDS31 organisera l’AG du Comité Régional. Il faut rapidement 
mettre en place un début de projet (équipe, lieu, salles..). 
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- A noter que l’AG fédérale aura lieu cette année à Toulouse (organisation CSR), 
le CDS n’a pas été sollicité ni consulté d’ailleurs. 

 
Concernant l’aide à la formation : le dossier a été mis en ligne sur le site. On va essayer 
d’en simplifier le fonctionnement. Pour résumer, il faut que le dossier du demandeur 
(formulaire CDS)  transite par le club puis le CDS – quand la décision du CDS est prise, 
elle est transmise au CSR (formulaire CSR). Le dossier n’est traité par le CSR qu’après 
avis du CDS. Une information passera dans le prochain bulletin, le dossier est 
téléchargeable sur le site du CDS. 
 
Merci de votre attention. 
 
Remarques ou discussions de l'Assemblée 

- L’obtention des subventions, via les dossiers de CNDS ou le conseil régional, 
nécessite une rigueur et des objectifs stricts. Il est important de remplir 
rigoureusement chaque dossier, le CDS se propose d’aider les clubs sur simple 
demande de leur part ou lors d’une réunion commune à mettre en place. 

- Le CDS propose aux représentants des clubs intéressés de venir chez Jeunesse 
et Sport avec les représentants du CDS pour discuter les modes de 
subventionnement en relation avec nos pratiques et spécificités. Tigrou, Bernard 
T et Jean-Paul G sont ok pour participer. 

- La convention nationale avec l’ONF, envoyée par Claire Lagache, a été reprise 
pour adaptation au CDS31 et sera prochainement envoyée au CD pour 
validation et ensuite soumise à l’ONF pour signature. 

- Une demande de certains membres a été faite pour qu’un courrier de relance soit 
envoyé au BRGM concernant les données CDS dans la base BRGM. Une 
discussion sur le sujet avec Eric Alexis DTN et Laurence Tanguille a abouti à une 
demande de leur part pour que cette action ne soit pas faite afin de ne pas 
interférer avec les actions en cours entre la FFS et le BRGM. 

- La liste des correspondants de clubs est mise à jour sur demande auprès du 
président ou du secrétaire, pour rappel ce contact sert de point de 
communication du CDS vers les clubs. Création d’une liste de diffusion à partir 
des informations du CSR pour tous les membres du CDS31 afin d’améliorer la 
diffusion auprès des membres. Action de récupérer la liste auprès de Delphine. 

 
 

Vote du rapport moral : Contre= 1, Abstention= 1, Pour= 25 
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
 
Ce qu’il faut retenir : Le solde des comptes de l’année 2010 est positif, et nous avons une 
réserve en banque nous permettant de mener à bien toutes nos activités. 
Bien que nous n’ayons pas perçu les subventions au niveau escompté (7150€ au lieu 
de 10700€), nous avons pu réaliser la plupart des actions envisagées, en veillant à 
optimiser au maximum les dépenses. 
Les Dépenses 
- Elles sont supérieures au prévisionnel et à celles de 2009, en particulier à cause de 
l’augmentation du nombre d’adhérents et grâce à la valorisation du bénévolat. 
- Nous avons pu aider des adhérents à réaliser leur plan de formation (7 stages), ainsi 
que le club OXYKARST à s’équiper d’un compresseur. 
- Trois nouveaux bulletins (N° 30 à 32) ont vu le jour encore cette année. 
- La plupart des commissions ont respecté leur budget et sont même en dessous. 
Seules les Commissions EDS et Jeunes le dépassent mais elles sont en équilibres 
grâce aux nombreuses entrées (voir les recettes)… et c’est notre avenir. 
- La subvention exceptionnelle pour des honoraires (1400€) a permis de lancer le projet 
de Topo-Guide sur la Coume. 
- Les JNSC ont connu un franc succès. Le bénévolat a permis de maintenir les 
dépenses, compensant en cela le faible niveau de l’aide accordée. 
- Nous avons encore aidé le CSR pour le maintien de l’emploi de Delphine. 
Les Recettes 
- Elles sont plus élevées que le prévisionnel et à celles de 2009, notamment sur les 
postes cotisations et dons. 
- Malheureusement cette année, nous subissons sensiblement la baisse des crédits 
nationaux pour les subventions aux associations. 
- L’EDS a bénéficié d’une aide de 250€ par la FFS. 
- Les ventes du livre « rouge » sur la Coume ont bien marché (33 exemplaires). 
- Le GSPy a soldé le remboursement du prêt pour le PVC Canyon (2500 €). 
- La gestion au mieux des comptes Courant et Livret a permis d’optimiser les intérêts 
versés. 
 
Bilan 
- Le nombre de clubs (12) est stable mais le nombre d’adhérents (162) a augmenté (+5) 
pour la seconde année consécutive. Nous retrouvons le niveau de 2007. 
- Nous avons valorisé une partie du bénévolat. Nous tenterons d’aller plus loin en 2011. 
- Je propose d’affecter le résultat positif 2010 sur le fond de réserve du Comité 
Départemental. 
 
En conclusion, la trésorerie est saine, l’argent en réserve sur le compte nous donne un 
bon fond de roulement. 
Remarques ou discussions de l'Assemblée 

- Dossier sur le traitement du turn-over des licenciés à mettre en place. L.Maffre 
va contacter par mail les présidents de club pour analyser les départs. 

- Des demandes d’aide pour des actions clubs peuvent être faites, un article sera 
rédigé par Lulu pour le rappeler au club. 

 
Vote du rapport financier : Contre= 0, Abstention= 3, Pour= 24 
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Compte de Résultat 2010  
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RAPPORT VERIFICATRICES AUX COMPTES 
 
1- Bernadette ROGER 
J'ai relu attentivement les pièces fournies et tout me semble en ordre. J'approuve donc 
les comptes 2010 du CDS 31. Je ne serai pas des vôtres à la prochaine AG, mais je 
trouve sympa qu'elle se déroule à Balma. 
Bonne année sous terre et dans les canyons à vous tous. 
2- Cécile MORLEC  
- Je n'ai pas de commentaire particulier sur l'exactitude et la tenue des comptes de 
résultat. Le travail est réalisé avec une volonté de transparence, et le trésorier est 
parfaitement compétent pour répondre à toutes les questions concernant l'affectation 
des crédits et débits réalisés sur les comptes. 
 - Les dons ont bien été valorisés cette année. Mais hormis les dons liés à 
l'EDS31, les autres dons sont mis sur une seule ligne. Peut-être serait-il possible 
d'améliorer la présentation en ventilant d'avantage les dons dans la colonne crédit en 
face des dépenses concernées. Cela permettrait une meilleure visibilité de la trésorerie 
pour chaque poste.  
 - Le bilan de trésorerie me parait insuffisant. Je pense qu'il serait souhaitable de 
présenter également un bilan Comptable avec les actifs et passifs, incluant les prêts 
octroyés par le CDS, comptes de trésorerie, mais également les possessions du CDS 
(stock de bouquins rouges, matériel EDS, matériel informatique...). Cela permettrait 
d'avoir une meilleure visibilité de l'état réel des actifs du CDS. Je suis consciente du fait 
que la valorisation des possessions du CDS demande avant tout du temps pour faire un 
état des lieux, et que cela ne peut pas être réalisé pour cette année, mais pourrait être 
planifié pour l'année prochaine. 
 
 
BILAN DES JNSC  
 
Pour la neuvième année consécutive, le Comité Départemental de Spéléologie de la 
Haute – Garonne a organisé, avec le concours du Club Spéléo Canyon Airbus de 
Toulouse, les « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 2010». 
Cette année, l’évènement s’est déroulé en 2 temps : campagne de publicité pendant le 
mois de septembre puis sorties d’initiation à la spéléo et au canyon les 02 & 03 octobre. 
 
CAMPAGNE DE SEPTEMBRE : 
 
En plus d’un affichage (avec encart) dans les magasins de sport de la région 
toulousaine et de St Gaudens, nous avons participé à des évènements locaux : 

- Week-end du 11 & 12: Journées VITAL SPORT au magasin Décathlon 
d’Escalquens (8 personnes se sont succédées sur le week-end) 

- Samedi 25 : stand publicitaire au magasin Décathlon de Colomiers (4 
personnes), 

- Dimanche 26 : Journées SPORT SANTE EN FAMILLE, au lac de St Ferréol 
avec le Comité Régional Olympique et Sportif (2 personnes) et à Toulouse Pech-David 
avec le Comité Départemental Olympique et Sportif  (4 personnes). 
 
SORTIES D’INITIATION : 
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Quatorze sorties « initiation » (5 en spéléo et 9 en canyon) ont été organisées pendant 
le week-end du 02 & 03 octobre. 
Six clubs du département se sont mobilisés : 

- Association Spéléo du Cagire (2 personnes), 
- Aterkania (8 personnes), 
- Club Spéléo d’Arbas (3personnes), 
- Groupe Spéléo des Pyrénées (4 personnes) 
- Spéléo Canyon Airbus (8 personnes), 
- Spéléo Club de l’EPIA (3 personnes) 

Soit un total de 28 spéléos ayant participés bénévolement à l’organisation et à 
l’encadrement lors de ces 2 journées. 
 
Samedi 02 octobre : 
¤ Spéléo : 
o Grotte de Laspugue (31) : 8 adultes + 2 enfants - Encadrement : A.S.Cagire 
¤ Canyon : 
o Canyon de Gouaux (31) : 17 adultes, en 2 groupes – Encadrement : Aterkania. 
o Canyon de Labatch (31) : 13 adultes + 3 enfants, en 2 groupes – Encadrement : 
Aterkania. 
 
Dimanche 03 octobre : 
¤ Spéléo : 
o Grotte de Coume Nère (31) : 9 adultes - Encadrement : CS Arbas 
o Grotte des Barthasses (81) : 8 adultes + 5 enfants - Encadrement : SC Airbus 
o Grotte de la Mayrière (81) : 7 adultes + 3 enfants - Encadrement : SC Airbus 
o Grotte de Peillot (09) : 8 adultes + 1 enfant - Encadrement : SC EPIA 
¤ Canyon : 
o Canyon de Mouras : 16 adultes, en 2 groupes – Encadrement : Aterkania. 
o Canyon de Nest d’Oô : 15 adultes + 2 enfants, en 2 groupes – Encadrement : 
Aterkania. 
o Canyon de l’Artigue : 11 adultes + 2 enfants – Encadrement GSPy. 
 
Soit un total de 130 personnes dont 18 enfants qui ont découvert nos activités. 
 
Inscriptions : 
Les inscriptions se sont déroulées par téléphone mais aussi par messagerie 
électronique. Ainsi nous avons pu échanger aisément les informations concernant la 
sortie et le rendez-vous dans un sens mais aussi les éléments d’identité nécessaires 
pour l’inscription et l’assurance dans l’autre sens. 
Cependant, ce fut une lourde tâche au vu du nombre élevé de participants, de sorties et 
de responsables à contacter. Il faudrait trouver une solution moins gourmande pour les 
prochaines années. 
 
BILAN FINANCIER : 
Le total des recettes se monte à 3 591,07 €, dont 400 € provenant de la subvention 
CNDS et 150 € du Conseil Général, le reste provient de nos fonds propres et des dons. 
Les dépenses s’élèvent à 1 033,54 € en dehors des dons et à 3 591,07 € au total 
 
LES POINTS A RETENIR : 
Ce qui a marché : la campagne de publicité en septembre a permis d’informer et/ou de 
rencontrer beaucoup de personnes, principalement lors des journées VITAL SPORT 
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(environ 500 personnes) et SANTE SPORT (environ 200 personnes). Sur le stand, 
nous avions installé un mannequin déguisé en spéléo et les panneaux du CSR. Les 
animations faites (par exemple, plus de 400 enfants sont passés dans le spéléodrome) 
introduisent bien les discussions. 
Beaucoup de personnes nous ont contactés pour les sorties grâce à l’article dans la 
revue « Midi-Pyrénées ». 
Ce qui a mal marché : Apparemment, l’affichage dans les magasins de sport a ramené 
peu de personne. D’ailleurs, tous les magasins n’y sont pas favorables ou bien les 
panneaux sont peu visibles. 
Ce qu’il faut éviter : l’affiche a fait l’unanimité quant à son rejet, elle n’était pas belle. 
Les retours : on se fait connaitre, on fait découvrir nos activités. Mais il y a beaucoup de 
consommateurs et peu de gens qui adhèrent (environ 10 personnes sur cette année). 
Toutefois, nous avons reçu beaucoup de remerciements sur notre accueil et notre 
professionnalisme. 
 
REMERCIEMENTS : 
A la Fédération Française de Spéléo d’avoir renouvelé l’opération. 
Aux bénévoles du Spéléo Canyon Airbus, qui ont organisé cette manifestation. 
Aux spéléos du département qui ont organisé les sorties, à ceux qui les ont encadrées. 
Aux partenaires qui ont financé cette manifestation. 
Au Groupe Auscitain de Spéléologie pour le prêt du « spéléodrome » 
Au public qui a « osé » la spéléo ou le canyon à cette occasion… 
 
Pour le CDS31, 
Michel SOUVERVILLE, Coordinateur des JNSC 2010 
 
BILAN  TOPOGUIDE – année 2010 
 
Le Groupe de Travail s’est réuni 2 fois pour réfléchir et organiser le travail  à faire. 
 
Interclubs : 
 
4 sorties Interclubs ont été réalisées (19 juin, 23 et 24 octobre et 6 novembre) sur les 
cavités suivantes : Grotte de Coume Nère, Grotte Louis, Gouffre du Pont de Gerbaut, 
Gouffre Jean Denis, Traversée Pyrénois/Pène Blanque et la Grande traversée 
Hérétiques/ Pène Blanque. 
31 journées/Participants, issus de 7 clubs différents du CDS. 
Dans le cadre de sorties de clubs (ASC, Airbus), des repérages et prises de notes ont 
été réalisées. 
 
Révision des équipements en place : 
 
Pyrénois : Changement corde P7 + retrait de maillons acier. Maillons acier dans 

l’escalade + chaîne acier à retirer à la prochaine sortie. 
Rivière Pont de Gerbaut : Changement de corde de M. Courante et cordes 

tonchées. 
Pène Blanque : Changement de corde en amont de la vire des puits Arrosés. 

 
Prévoir l’achat d’une quinzaine de maillons inox. 
 
Avancement des travaux : 
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Puits Bonin/Grotte de Coume Nère : 
Grotte de Coume Nère : Descriptif Extérieur / Photo Entrée / Descriptif Intérieur 
Gouffre de Coume Nère : Ext / P / Int / Fiche d’Equipement 

Mile/ Indomptables : 
Indomptables : Descriptif Extérieur / Photo Entrée / Descriptif Intérieur/ Fiche 

d’Equipement 
Pyrénois/Pène Blanque : 
Descriptif Intérieur/ Fiche d’Equipement 

Pierre/Jean Denis : 
G. Jean Denis : Descriptif Intérieur/ Fiche d’Equipement (manque 2 derniers 

puits) 
Henne Morte/Commingeois : 
Descriptif cheminement 

Bourusse/Goueil : 
Grotte Louis : Descriptif Intérieur/ Fiche d’Equipement 
Galeries de Mesrine à base des Puits d’entrée Bourusse : Descriptif 

cheminement. 
Grande Traversée : Hérétiques/Pène Blanque : 
Descriptif cheminement. 

Raymonde/ Duplessis : 
Puits de l’If : Descriptif Intérieur/ Fiche d’Equipement 

 
Projets Interclubs Printemps 2011 :  
Propositions à valider par le Groupe de travail : 
Gouffre Odon/ Réseau Larrégola et jonction Puits de l’Ogre. 
Traversée G. de la Fraternité/ Raymonde + Plantillet. 
Mile / Cécile  
Journée GPS/Photos entrées et surface. 

 
Remarques ou discussions de l'Assemblée 

- L.Maffre rencontrera l'auteur des planches topographiques du réseau Trombe 
pour lui présenter le projet et obtenir son accord pour l'utilisation de ses travaux 
dans le CD qu'il est prévu de joindre à l'ouvrage. Le groupe de travail 
commencera à réfléchir cette année sur la maquette. 

- Dans combien de temps peut on espérer la parution? Réponse : Environ 10% du 
contenu est actuellement rédigé. La "vitesse" de rédaction dépendra 
essentiellement de l'implication des adhérents lors des Interclubs et/ou sorties de 
clubs pour rédiger les fiches de repérages et les vérifier. 

 
BILAN DES COMMISIONS ET PROJETS 2011 
 
Commission Fichier 
 
SOS secours informatique, le pc est en réparation pour remise en route fin Janvier. 
L’inventaire du versant nord des Pyrénées est toujours en cours. Les informations sont 
à la disposition de tous les fédérés.  
 
Commission médicale 
 
Pas de représentant, pas d’action 
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Commission Bulletin 
 
Rien à dire, ça roule 
3 bulletins en 2010, la même chose pour 2011 
 
Commission STEKA 
 
33 livres vendus cette année. La vente de cet ouvrage est, hormis les cotisations, notre 
seule source de recettes d'autofinancement. Il doit rester une centaine de livres en 
stock. Bernard Tourte constate que les données topographiques ayant permis la 
réalisation de ce livre n'ont pas été reversées au Fichier du CDS 31. Un débat s'engage 
sur les droits de propriétés et droits d'auteurs. 
 
Commission Environnement 
 
Pas de représentant, mais il y a des actions. Mise à jour du site CSR réalisée pour la 
Haute-Garonne. Dépollution du ravin de Goutères à Izaut de l’Hôtel initié par l’ASC, les 
actions se sont gérées au niveau CSR.   
 
Commission Enseignement (EFS) 
 
Stage Perf en septembre avec 8 stagiaires.  
Pour l’année prochaine, un stage sur 1 week-end 
 
Commission Jeunes 
 
Marine a organisé un camp en juillet dans les Pyrénées Atlantiques. Seuls les jeunes 
de l’EDS ont participé. Démission de la représentante, le poste est vacant. 
 
Commission Canyon  
 
Les actions planifiées sur le prévisionnel ont été réalisées sauf un week-end CCID 
début Mai annulé suite à des contraintes météo. 

• Le stage grande vertical a réunis 6 stagiaires sous la neige fin mai dans le Mont 
Perdu et a satisfait toutes les personnes (cadres et stagiaires) qui y ont participé 

• Week-end stage initiateur module test technique pour 4 stagiaires dans le 
Caroux, tous reçus à leur stage 

• Stage Initiateur + SFP1 (8 participants) en Lombardie au mois d’Août a permis 
de valider 5 nouveaux initiateurs canyons 

Des comptes rendus sur chacune de ces actions sont disponibles. 
Participation du CDS au Rassemblement International Canyon en Sardaigne avec une  
participation à l’organisation, la réalisation du livret et du Tee-shirt. Participation 
également sur l’organisation du RIF et des EGC, le CDS31 ainsi que le CSR ont reçu 
un trophée pour la qualité de l’aide apportée. 
A noter que 2 cadres du 31 ont initié leur cursus instructeur. 
- Suivi du dossier sur la demande de modification de l’arrêtée municipal discriminatoire 
sur le canyon d’Arlos. 
- Initialisation du dossier sur la demande de modification de l’arrêtée municipal 
discriminatoire sur le canyon de cascade de Juzet. 
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Pour les actions de la Commission Canyon interfédérale, un camp de 5 jours s’est 
déroulé dans la vallée du Luchonais fin Août et a permis de faire 80 journées 
participants avec une diversité dans les activités qui a ravi tous les participants : 
rééquipement, ouverture, nettoyage et dépollution et une journée d’encadrement pour 
des jeunes de la vallée. Ce camp a permis également de rencontrer la FFCAM et 
d’amorcer le dossier d’évolution de la convention FFS/FFME. Ce dossier a abouti à une 
nouvelle convention signée le 2 Décembre 2010 qui a permis de déclarer la première 
CCID tripartite de France. Les 3 comités ont ainsi formalisé la volonté de promouvoir un 
développement durable de l'activité canyon en coordonnant les actions de formation, de 
protection et d'accessibilité aux sites. Un plan d’action a été présenté suite à la 
signature pour définir les axes de travail du groupe. La création d’un centre de 
formation canyon va permettre de dynamiser tous les tâches de la CCID, comme la 
gestion des canyons et des problèmes de gestion d’accès, la formation et promouvoir 
un développement durable du canyon sur la Haute-Garonne. 
 
Pour les projets 2011 il est possible de les classer en 3 types d’action : 
Action 1 : Stage de formation : 

- 21, 22 mai et 2 au 5 juin 2011 / Découverte de la Catalogne SFP 1 (6 jours) 
- 31 juillet au 6 août 2011 / Découverte de la Lombardie SFP 1 (6 jours) 
- 31 juillet au 6 août 2011 / Découverte de la Lombardie SFP 2 (6 jours) 
- 27 Août au 31 août 2011 / CCID31 Stage équipement canyon ADE (5 jours) 

 
Action 2 : Camp Canyon 
14 au 17 juillet 2011 / Organisation et encadrement d'un camp jeunes 
  
Action 3 : Commission Canyon Interfédérale Départementale 31 

- 3 WE de reconnaissance avant équipement / préparation stage équipement 
d’Août 

- Travail sur réglementation et gestion NATURA 2000 des canyons locaux.  
- Rééquipement en vue de mise en conformité de nouveaux canyons et création 

de canyons écoles (Coume Supérieur, Gouaux, Mouras, Labatch, Escaran, 
Sade) 

- Ouverture Calahoure Supérieur et la Montagnette 
- Mise en sécurité de Cascade d’Oô 
- Camp Canyon CCID31 en Août (5 jours)  

 
Commission Ecole Départementale Spéléo (EDS31) 
 
Nombre d’inscrits : 9 nés entre 1990 et 1997 
Nombre d’encadrants : 4 (3 moniteurs + 1 initiateur) et 28 journées-encadrant 
Nombre de sorties à la journée : 13 (incluant les 5 journées du camp jeunes), avec 24 
journées-participants 
Nombre de Séjours de 3 jours : 2 (St Girons et Pays Basque avec le camp jeunes), soit 
6 journées et 27 journées-participant 
Donc, au total 51 journées-participant 
 

Activités/projets 2011 
Nombre d’inscrits : Ils devraient être 8 inscrits 
8 sorties planifiées à la journée 
2 mini-camps 3 jours planifiés : 

- Hautes Pyrénées avec l’EDS 09 et 65 début mai (vacances scolaires) 
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- Pyrénées Atlantiques avec  l’EDS 64 et l’école de spéléo d’Huesca (en aout) 
Budget prévisionnel : Déplacement et dédommagement encadrement, remplacement 
matériel individuel pour se mettre aux normes EPI 
 
Commission Secours 
Sur le plan administratif, Pour la quatrième année consécutive depuis sa mise en place, 
la SSS 311 qui représente, conformément à la convention bipartite CDS 312 / SSS 31 
du 28/01/07, la commission Secours (SSF 313) du CDS 31 obtient son certificat 
d’affiliation lié à l’Agrément Sécurité Civile pour le département de la Haute-Garonne. 
 
Les moyens opérationnels, la SSS 31 dispose de : 
 
Matériel, 
Lot de première alerte, 
Un lot de matériel ASV4 
Un ensemble d’équipements technique destiné à mené une phase de recherche, 
Des moyens de communication de surface et de liaison surface-fond par propagation 
d’ondes ou par système filaire. 
 
Lot d’intervention secours, 
Un lot de matériel d’évacuation complet pouvant permettre l’évacuation d’une victime de 
la plus profonde cavité du département, 
 
Lot de matières explosives, 
Le dépôt des matières explosives propre à la SSS 31 se trouve depuis juin 2010 en 
consignation auprès de la société NEXTER Munitions BP911 – 65009 Tarbes Cedex et 
demeure opérationnel.  
 
Le bilan opérationnel  2009-2010, une seule intervention réelle est recensée sur 2010 
sur le département de la Haute-Garonne (Au Trou Mille sur la commune de Herran - La 
Baderque en Août 2010). Intervention sur laquelle s’est trouvé réquisitionné, un CTDSA 
– Stéphane Boyer. 
 
Par ailleurs un déclenchement d’alerte sans suites opérationnelles de terrain a été 
recensé, consécutivement au retour tardif d’une équipe engagée dans la traversé 
Hérétiques-Penne Blanque courant novembre 2010. Cette alerte passée sur le n° Vert 
National du SSF, s’est trouvée initiée par un proche de l’une des personnes engagées 
sur cette sortie. 
 
Enfin une intervention en renfort sur le département de l’Ardèche a mobilisée par 
réquisition : Bernard Tourte (CTN et CTDS 31) durant 5 jours sur le courant du mois 
d’octobre 2010. 
Cette intervention a nécessité une mobilisation extra départementale et même 
européenne d’envergure pour la recherche d’un plongeur non ressorti du siphon de la 
Dragonière de Gaud situé en bordure de l’Ardèche. 
 
Formations : 

                                                 
1 SSS31 : Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne 
2 CDS 31 : Comité Départemental de Spéléologie de la Haute-Garonne 
3 SSF 31 : Spéléo Secours Français 31 
4 ASV : Assistance Victime 
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Suite à sa concertation courant juin avec la Préfecture 31, la SSS 31 n’a pas organisée 
d’exercice départemental sur cette année 2010. Ce choix est la conséquence d’un 
retard important de la préfecture 31 dans l’organisation d’exercices de préfecture de 
compétences autres, notamment suite à la gestion de l’épisode de vaccination grippal 
de fin 2009.  
 
La SSS 31 a organisée une formation interne en 2010 : 
Formation qui à porté sur l’enseignement des techniques secours en falaise (site de 
Belbèze) ainsi que sur leur mise en pratique en contexte souterrain (grotte/gouffre de 
Francazal). Cette formation s’est tenue sur le week-end des 12 et 13 juin et a réuni une 
quinzaine de participants. 
 
La SSS 31 a aussi prêté main forte sur des actions qui se sont déroulées à l’extérieur 
du département de la Haute-Garonne : 
 
En effet, courant mai se sont 6 membres de la SSS 31 qui donnaient la main sur un 
exercice à thématique secours plongée organisé conjointement entre les départements 
de l’Aveyron et de la Lozère. Un exercice qui a mobilisé plus de 80 spéléos recrutés 
d’un plan national et qui a donné lieu à la réalisation d’un reportage de 5mn paru au JT 
de TF1 courant août 2010. 
 
Plusieurs personnels ont aussi prêté main forte au déroulement de l’opération OSEE, 
opération de solidarité conjointement menée entre le CDS de l’Ardèche, la Fédération 
Française de Spéléologie et le Spéléo Secours Français en vu d’essayer de parvenir à 
rejoindre la dépouille d’Eric Establie, un plongeur spéléo de renommé décédé courant 
octobre dans le complexe siphon de la Dragonière de Gaud sur le département de 
l’Ardèche. Au total ce sont 30 journées / personne qui ont été dévoués à cette opération 
de solidarité par des membres du CDS 31 au travers des participations suivantes 
(Cécile Morlec, Jean Paul Guardia, Jean Philippe Toustou, Lucienne et Benjamin 
Weber ainsi que Bernard Tourte). 
 
Enfin, la SSS 31 a procédé à une révision complète de son stock d’EPI et de matériel 
de première urgence sur la fin de l’année 2010. Soit une journée complète de 
mobilisation à 6 personnels en vu d’effectuer tous les renouvellements et l’entretien 
nécessaire au niveau des deux stocks d’équipements de la SSS 31. 
 
Commission Plongée souterraine 
 
Participation à l’exploration de la Maouro : pris en main par F. Bréhier. Ce n’est donc 
pas la co-plongée qui gère cette exploration. 
Topo siphon JYG : Achat du fil d’Ariane, 2 sorties de reconnaissance annulées pour 
cause de météo 
Camp estival :  
Organisation : du 10 au 12 juillet (3 jours) à Rocamadour (46) et du 24 au 27 juillet (4 
jours) à Marcilhac sur Célé ; 
Nombre de participants :  
6 plongeurs CDS 31 (Oxykarst 4 – EPIA  1 – SMSP) 
1 plongeur CDS 64 
2 plongeurs CASA (club FFESSM) 
17 Plongées (dont 5 plongées initiation, et au total 37 plongées-personne) dans les 
résurgences de : 
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- St-Sauveur 
- Le Ressel (Marcilhac) 
- Fontaine St Georges 
- Font del Truffe 
- Cabouy 

 
Activités/projets 2011 

Topo siphon JYG : sorties prévues cet été. Prévoir achat matériel d’amarrage 
Camp plongée Lot : 3 jours (ou 4) week-end de pentecôte (juin 2011) 
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BUDGET PREVISIONNEL 2011 

 
• Le subventionnement d’une tente « PC secours » pour la SSS31 d’une valeur de 

2200€, avec une aide du CDS de 700€ (pour une demande globale à hauteur de 
1000€), a été source de discussion. Ce point ayant présenté conflit, un vote a été 
fait : 

Vote de la subvention pour la tente SSF : Contre= 2, Abstention= 5, Pour= 19 
 

Vote du budget prévisionnel : Contre= 0, Abstention= 0, Pour= 26 
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ELECTIONS 
 
Election des vérificateurs aux comptes pour 2011 : 
                  Cécile Morlec et Philippe Durand   Elus à l’unanimité 
 
Election du représentant du CDS 31 à l’AG nationale :  

Benjamin Weber          Elu à l’unanimité 
 
Election des représentants du CDS à l’AG du CSR à LECTOURE (32) les 9 & 10 avril 
2011 : 

 - Lucienne Weber 
 - Benjamin Weber 
 - Bernard Tourte 
 - Olivier Caudron 
 - Muriel Maestripieri 
 - Michel Souverville 
 - Jean Philippe Toustou 
 - Arnaud Mallard 
 - Nathalie Rizzo 
 - Laurent Maffre 
 - Bertrand Laurent 
 - Thierry Valencourt 
 - Thomas Marietta 
 - Jean-Marc Gourdon 
 - Elisa Ribes 
 - Denis Soldan 

- Dominique Darmagnac  
Elus tous à l’unanimité 

 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 20h00. 
Un apéritif offert par le CDS a conclu cette journée de travail. 
 
Signature Président                                                                         Signature secrétaire 
Olivier CAUDRON                                                                            Bertrand LAURENT 


